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RAPPEL : Déclaration annuelle des émissions polluantes 

Certains exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement soumis à autorisation doivent faire 
une déclaration annuelle de leurs 

polluants et des déchets. 
 

Vous trouverez sous ce lien les formulaires de déclaration ainsi que des guides : 
https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep 

 
Date limite d'envoi le 31/03/2014 

(Pour les établissements relevant du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre, cette date est le 
28/02/2014). 

 

Actualités réglementaires environnement 
 

ICPE : modification de la liste des ICPE soumises à la TGAP 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication (soit le 27/02/2014) et s'applique, dans les 
conditions prévues par le II de l'article 266 terdecies du code des douanes, aux installations en cours d'exploitation à 
compter du 1er janvier 2014. 
Ce décret prévoit que : 
― les activités relevant des rubriques 3230-a et 3230-b sont désormais soumises à la taxe générale sur les activités 
polluantes ; 
― les activités relevant du régime de l'enregistrement au titre des rubriques 2220, 2560 ou 2921 sont exonérées de la 
taxe générale sur les activités polluantes ; 
― les activités relevant de l'autorisation au titre des rubriques 2565 1.a et 1.b et 2566 1 et 2 sont soumises à la taxe 
générale sur les activités polluantes. 

 
Décret n° 2014-219 du 24 février 2014 modifiant la colonne B de l'annexe à l'article R. 511-9 du code de 
l'environnement relative à la taxe générale sur les activités polluantes 

 

Déchets diffus spécifiques : liste non exhaustive de produits relevant de la filière 
Un avis du ministère chargé de l'écologie liste, de manière non exhaustive et seulement indicative, les produits 
relevant du champ d'application de l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement relatif à la prévention et à la 
gestion des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et 
l'environnement, appelés « déchets diffus spécifiques ménagers ». 
Cette liste vient éclairer l'application de l'arrêté du 16 août 2012 fixant la liste des produits chimiques en fournissant 
des exemples de produits entrant ou n'entrant pas dans le champ d'application de la filière des déchets diffus 
spécifiques ménagers. 
L'absence de mention d'un produit dans la catégorie des produits inclus n'implique pas son exclusion de la filière, 
chaque metteur sur le marché concerné doit alors démontrer que les critères définis à l'article R. 543-228 ne sont pas 
remplis. 
 
Avis relatif au champ d’application de la filière de responsabilité élargie du producteur des produits chimiques pouvant 
présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement 
 

Air : liste des laboratoires ou organismes agréés pour les prélèvements et les 
analyses 
Cet arrête du 10 janvier 2014 détaille la liste des laboratoires ou des organismes agréés pour effectuer certains types 
de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 
L'arrêté précédent du 3 septembre 2013 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains 
types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère est abrogé 
 
Arrêté du 10 janvier 2014 portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de 
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère 

https://www.declarationpollution.ecologie.gouv.fr/gerep
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D130FB36E37F8C7083049F342E518C9F.tpdjo05v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071570&idArticle=LEGIARTI000006615221&dateTexte=29990101&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028656010&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028656010&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028622308&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000028622308&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028556566&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028556566&dateTexte=&categorieLien=id
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Actualités réglementaires environnement (suite) 
 

Sortie du statut de déchet : annulation de l'arrêté du 2 août 2012 
Le Conseil d'État vient d'annuler l'arrêté relatif aux principes du système de gestion de la qualité pour incompétence.  
Aux termes de l'article D. 541-12-14 du code de l'environnement, les exploitants qui souhaitent mettre en œuvre la 
procédure de sortie du statut de déchets appliquent un système de gestion de la qualité couvrant les processus de 
contrôle des critères de sortie du statut de déchet. 
L'arrêté du 2 août 2012 fait reposer ce système de gestion de la qualité sur les exigences de la norme NF EN ISO 9001 
homologuée le 5 novembre 2008 et indique qu'il doit être certifié par un organisme accrédité. 
L'arrêté du 2 août 2012 fait reposer ce système de gestion de la qualité sur les exigences de la norme NF EN ISO 9001 
homologuée le 5 novembre 2008 et indique qu'il doit être certifié par un organisme accrédité. 
Saisi par la Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), le Conseil d'État a annulé l'arrêté, celui-ci n'ayant pas 
été signé par le ministre chargé de l'industrie. Or, selon l'article 17 du décret du 16 juin 2009 relatif à la normalisation, 
les dispositions réglementaires qui renvoient à tout ou partie d'une norme, en des termes qui imposent le respect de 
celle-ci, sans avoir été signées par le ministre chargé de l'industrie sont entachées d'illégalité. 
 
Consulter la décision du Conseil d’Etat n° 363299 du 29 janvier 2014 
 

Installations de refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air : liste des 
agréments 

 
Arrêté du 30 décembre 2013 portant agrément des organismes pour le contrôle des installations de refroidissement 
par dispersion d'eau dans un flux d'air 

 

Environnement : A suivre – A lire 
 

Glossaire des termes usuels du recyclage et de la valorisation 
L'Association alliance chimie recyclage (2ACR) présente la première édition du glossaire des termes usuels du recyclage 
et de la valorisation à l'usage des industriels et de leurs interlocuteurs « réglementaires ». Pour chaque terme, sont 
données une définition précise du terme et sa source. 
 
Les définitions portent sur : 
- les différentes opérations liées au recyclage et à la valorisation ; 
- les définitions relatives aux produits (déchets, sous-produits, écoconception, etc.) ; 
- les intervenants. 

 
GLOSSAIRE DES TERMES USUELS du recyclage et de la valorisation à l’usage des industriels et de leurs interlocuteurs 
«réglementaires» : 
 

Application du règlement CLP et de la directive Seveso III : précisions du Medde 
Dans une présentation publiée le 27 janvier 2014 sur son site internet, le ministère de l'Ecologie, du développement 
durable et de l'énergie (Medde) rappelle et précise les modalités d'application en droit français du règlement (CE) n° 
1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des 
mélanges (dit "règlement CLP") et de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012 concernant la maîtrise des dangers 
liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (dite "directive Seveso III"). Sont notamment 
explicitées les nouvelles règles de classement des ICPE, avec la création des rubriques 4000 de la nomenclature, et leur 
articulation avec l'application du règlement CLP. 

 
Télécharger la présentation 

 
 

http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=1&fond=DCE&texte=363299&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028568903&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028568903&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.federec.org/sites/default/files/glossaire_recyclage_2acr_e1.pdf
http://www.federec.org/sites/default/files/glossaire_recyclage_2acr_e1.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Formation_Seveso_III.pdf
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Environnement : A suivre – A lire (suite) 
 

L’énergie dans votre atelier : des conseils pour agir  
L’Ademe vient de mettre en ligne une page dédiée à l’énergie dans les ateliers de production où des conseils pratiques 
et simples pour agir sur les consommations sous donnés. 
Cette page est composée de différentes sous-rubriques :  
- Faites le point sur vos pratiques : avec des pages sur le comptage de l'énergie, le diagnostic énergétique et le 
management de l'énergie.  
- Agissez sur vos utilités :  

- Le saviez vous : des donnes de contexte, des chiffres, la réglementation  
- Des conseils pour agir : sont répertoriées ici des actions classées par typologie (pilotage, maintenance, 
performance...), avec pour chacune un ordre de grandeur concernant les temps de retour sur investissement, 
le coût et la facilité de l'action.  
Vous trouverez une page d'actions pour chacune des utilités traitées ici : système d'air comprimé, froid, 
système vapeur et pompage.  
- ils l'ont fait : des exemples de bonnes pratiques  
- Outils et liens : une liste d'outils et de liens web intéressant sur le sujet pour aller plus loin.  

- Agissez sur vos procédés :  
- Le saviez vous : des donnes de contexte, des chiffres, la réglementation  
- Des conseils pour agir : sont répertoriées ici des actions classées par typologie (pilotage, maintenance, 
performance...), avec pour chacune un ordre de grandeur concernant les temps de retour sur investissement, 
le coût et la facilité de l'action.  
Vous trouverez une page d'actions pour chacune des utilités traitées ici : séchage, fours, récupération et 
valorisation de la chaleur.  
- ils l'ont fait : des exemples de bonnes pratiques  
- Outils et liens : une liste d'outils et de liens web intéressant sur le sujet pour aller plus loin.  

- Agissez sur le conditionnement d'ambiance de vos locaux :  
- Le saviez vous : des donnes de contexte, des chiffres, la réglementation  
- Des conseils pour agir : sont répertoriées ici des actions classées par typologie (pilotage, maintenance, 
performance...), avec pour chacune un ordre de grandeur concernant les temps de retour sur investissement, 
le coût et la facilité de l'action.  
Vous trouverez une page d'actions pour chacune des utilités traitées ici : chauffage, ventilation / extraction, 
climatisation.  
- ils l'ont fait : des exemples de bonnes pratiques  
- Outils et liens : une liste d'outils et de liens web intéressant sur le sujet pour aller plus loin.  

- Agissez sur les équipements électriques :  
- Le saviez vous : des donnes de contexte, des chiffres, la réglementation  
- Des conseils pour agir : sont répertoriées ici des actions classées par typologie (pilotage, maintenance, 
performance...), avec pour chacune un ordre de grandeur concernant les temps de retour sur investissement, 
le coût et la facilité de l'action.  
Vous trouverez une page d'actions pour chacune des utilités traitées ici : éclairage, moteurs électriques, 
transformateurs de distribution.  
- ils l'ont fait : des exemples de bonnes pratiques  
- Outils et liens : une liste d'outils et de liens web intéressant sur le sujet pour aller plus loin.  

- Démonstration de technologies innovantes : page dédiée au Programme ADEME - TOTAL sur la performance 
énergétique en industrie et présentations des fiches de synthèses de projets soutenus.  
- Exemple de bonnes pratiques : accès directe aux exemples des bonnes pratiques énergétiques via un moteur de 
recherche par application mots clés ou secteurs d'activité.  
- Boites à outils : accès directes aux outils, liens sur le web utiles et bibliographie sur l'énergie dans vos ateliers.  
- Des solutions de financement : une page regroupant diverses aides existantes.  
- Des partenaires pour vous aider : partenaires institutionnels, techniques et financiers.  
Deux autres rubriques concernant "L'énergie dans vos bureaux" et "Se déplacer / Entreprises ; agissez sur les 
transports" sont également en ligne depuis peu. 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25517 

http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25517
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Environnement : A suivre – A lire (suite) 
 

Directive IED : parution d’un guide méthodologique pour l’élaboration du rapport 
de base 
Le ministère de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie (Medde) annonce la parution d'un guide pour 
l'élaboration du rapport de base prévu par les articles 12 et 22 de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 
relative aux émissions industrielles (dite "directive IED"). Ce rapport fait partie des éléments qu'un exploitant d'une 
installation IED doit remettre à l'autorité publique dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploiter. Ce guide, à 
destination des exploitants, propose "une procédure et des modalités d’élaboration du rapport de base assurant la 
mise en adéquation des bonnes pratiques en vigueur avec l’objectif de la Directive IED". 
 
Télécharger le guide 

 

Actualités réglementaires hygiène - sécurité 
 

Actualité juridique de la prévention des risques professionnels : bulletin de janvier 
2014 (paru le 25/02/2014) 
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-janvier-
2014/Actualit%C3%A9%20juridique%20janvier%202014.pdf 
 

AT/MP : nouveau modèle de formulaire « certificat médical» 
Le ministère des affaires sociales et de la santé vient de fixer un nouveau modèle de « certificat médical accident du 
travail - maladie professionnelle » (modèle S6909c). 
Ce formulaire, enregistré sous le numéro CERFA 11138*03 (ainsi que sa notice enregistrée sous le numéro CERFA  
50513#0) pourront être obtenus auprès des organismes d'assurance maladie. Ils seront également accessibles sur les 
sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr en tant que spécimen. 
L'arrêté du 28 juillet 2008 fixant le précédent modèle de formulaire est abrogé. 

 
Arrêté du 27 janvier 2014 fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du travail - maladie 
professionnelle » 

 

Hygiène - Sécurité : A suivre – A lire 
 

Travaux interdits aux jeunes travailleurs : formulaires types de demande 
d’autorisation de déroger 
Deux décrets n° 2013-914 et 2013-915 du 11 octobre 2013 ont modifié les règles applicables aux jeunes travailleurs. 
L'un de ces décrets a actualisé la liste des travaux interdits et réglementés et l'autre a réformé la procédure de 
dérogation aux interdictions d'emploi. 
La circulaire interministérielle n° 11 du 23 octobre 2013 a apporté des précisions sur l'interprétation à donner à ces 
deux décrets. 
Le site travailler-mieux.gouv.fr vient de proposer aux employeurs des formulaires types de demande d'autorisation de 
déroger et d'informations sur le jeune accueilli en formation professionnelle. Ces formulaires sont accompagnés de 
notices d'utilisation. 
Un guide sur la sécurité des élèves en stage, publié par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des 
établissements, est également en ligne. 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr 

 
 
 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Elaboration_Rapport_de_Base_IED.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-janvier-2014/Actualit%C3%A9%20juridique%20janvier%202014.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/actualitesJuridiques/AJ-janvier-2014/Actualit%C3%A9%20juridique%20janvier%202014.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028556473&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028556473&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/
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Hygiène - Sécurité : A suivre – A lire (suite) 

 

Incendie et explosion sur les lieux de travail : nouveaux guides de l’INRS 
L'INRS a mis en ligne deux brochures ED 5005 "Incendie et lieu de travail" et ED 5001 "Explosion et lieu de travail". Ces 
deux brochures rappellent la règlementation existante et informent des risques liés notamment aux fumées, aux gaz, à 
la chaleur et aux flammes, ainsi que des mesures de prévention à mettre en place. 
 
ED 5005 "Incendie et lieu de travail » 
 
ED 5001 "Explosion et lieu de travail" 
 

Méthode d'analyse de la charge physique de travail : nouveau guide 
Conçue par des prescripteurs de prévention, cette brochure propose une méthode d'analyse des risques liés à la 
charge physique de travail. Elle permet de repérer et d'analyser les facteurs de risques pour l'appareil locomoteur en 
tenant compte de la globalité des composantes de l'activité. Elle permet également d'établir des priorités, d'orienter 
vers des pistes pertinentes de prévention et d'en évaluer l'efficacité. Cette analyse se fait en 4 phases successives :  
- Identification et hiérarchisation de la charge physique de travail dans l'entreprise.  
- Analyse de la charge physique de travail selon 5 indicateurs (efforts physiques, dimensionnement, caractéristiques 
temporelles, caractéristiques de l'environnement, organisation). 
- Recherche de pistes de prévention. 
- Évaluation de l'action. 
Cette méthodologie fait appel aux principes ergonomiques et à la manière de les appliquer pour la conception et 
l'amélioration des situations de travail. Elle s'appuie sur des textes de référence (normes, directives, littérature 
scientifique...) dans le champ de la charge physique de travail. Cette méthode est applicable dans les entreprises de 
toutes tailles. Sa mise en oeuvre peut être initiée par tous les acteurs internes ou externes de l'entreprise, mais son 
efficacité repose sur une démarche collective. 
 
Guide 6161 
 

 

 

http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-5005/ed5005.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-5001/ed5001.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6161/ed6161.pdf

